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Innovons à la mode Hauts-de-France !

L’innovation, c’est bien-sûr de nouvelles
technologies,
mais
également
des
démonstrateurs pour faire de la pédagogie,
des nouveaux outils financiers et de
nouveaux instruments pour organiser
des filières émergentes. Cette livraison de
novembre de la newsletter de Pôlénergie
témoigne de tous ces aspects à travers
l’Energy Observer, le besoin d’un tiers garant
pour tracer les gaz verts, le crédit impôt recherche ou le besoin
de prix adaptés aux coûts de production de l’hydrogène vert.
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Ce fut d’abord un multicoque
légendaire dessiné et construit
au Canada pour gagner : l’Enza
New-Zealand, skippé par Sir
Peter Blake et grand vainqueur
du Trophée Jules Verne en
1994 avec un tour du monde
en 74 jours. Le catamaran
fut entièrement remanié par
l’équipe de Victorien Erussard
et Jérôme Delafosse à St Malo
pour remporter une autre
victoire : premier navire à
hydrogène, il est le symbole
de la révolution énergétique.
En escale à Dunkerque ce mois
d’octobre, l’occasion d’un effet
de miroirs entre deux aventures
énergétiques…
La vocation de l’Energy Observer
est de tester de nouvelles
technologies
embarquées,

prouver aux décideurs et
citoyens de tous les continents
que la transition énergétique
est possible et les inspirer pour
mettre en œuvre à domicile de
nouvelles solutions.
Le bateau fait désormais 31
mètres de long et 12 mètres de
large pour une charge globale
de 30 tonnes. Il est conçu pour
assurer une totale autonomie
énergétique. Première étape
: pomper l’eau de mer, la
désaliniser par osmose inverse,
la déioniser puis la passer par
un électrolyseur pour produire
l’hydrogène. Cet hydrogène
est ensuite compressé en 2
paliers (180 puis 350 bars) et
stocké dans les ailes du bateau.
De leurs côtés, les cellules
photovoltaïques
couvrant

les différents ponts du navire
ainsi que deux hydroliennes
produisent
de
l’électricité
stockée dans des batteries. Un
système de monitoring régule
l’utilisation de l’électricité, soit
issue des hydroliennes et du
photovoltaïque, soit issue de
piles à combustible, type PEM
(Proton Exchange Membrane),
situées dans le flotteur tribord et
créant un courant électrique par
recomposition de l’hydrogène
en eau. Trois grands régimes
de
fonctionnement
sont
programmés dans l’Energy
Observer :
• En navigation normale,
l’électricité
solaire
ou
éolienne
alimente
directement la propulsion.
• en
cas
de
chute
momentanée
de
la
production, par exemple par
temps couvert, les batteries
lithium-ion prennent le
relais
• En
cas
d’interruption
longue, la nuit par exemple,
la pile à combustible prend
le relais et fait office de
prolongateur d’autonomie
en convertissant les réserves
d’hydrogène en électricité.

Quelques chiffres : les panneaux
photovoltaïques monocristallins
couvrent une surface de 168m2 ;
ils sont, selon les emplacements,
bifaciaux, arrondis ou anti-

dérapants. Ils produisent une
capacité de 28 kW crête. Les
batteries à bord, fonctionnant
sous une tension de 400V
représentent un poids de 2 tonnes.

On compte également 8 réservoirs
qui stockent l’hydrogène à une
pression de 350 bars, soit 64 kg
ou l’équivalent d’une puissance
électrique de 2 MW ou encore la
puissance stockée par 14 tonnes
de batteries ! Ainsi équipé, le
catamaran navigue à une vitesse
moyenne de 4-5 nœuds, avec
des pointes pouvant atteindre 12
nœuds.

reconditionnement effectué par
le CEA-Liten, Novaswiss pour les
compresseurs, VPLP design pour
les 2 propulseurs éoliens.
Le coût d’investissement s’élève
à 6 millions d’euros. Parmi les
partenaires du projet, on trouve
Engie, Toyota, les transports
Delanchy, le groupe Accor, Air
Liquide mais aussi l’Ademe,
l’Afhypac et l’Hydrogen Council.

Ce concentré de technologie a
fait travailler les plus grands : le
CEA-Liten pour la pile hydrogène
et le système de management de
l’énergie qui régule 1500 capteurs
et 500 alarmes, Sunpower, Solbian
et l’Institut National de l’Energie
Solaire de Chambéry pour le
photovoltaïque, Proton onsite
pour les électrolyseurs avec un

Plus qu’un bateau, « l’Energy
Observer est un véritable media au
service d’une information positive
et inspirante ». Il démontre que
si l’autonomie énergétique est
possible sur un multicoque, elle
peut voir le jour dans un bâtiment
et se démultiplier pour une
collectivité, une région ou un pays
tout entier.

Appel à projets
Appel à Projets - Investissements d’Avenir Ademe Démonstrateurs de solutions propres pour la production d’énergie hors réseau
Le présent appel à projet (AAP) s’inscrit dans le cadre du Programme
d’Investissements d’Avenir (PIA).

logique d’appoint/secours et/ou de micro-smart-grid.
L’AAP est émis en association avec le comité d’organisation des Jeux
Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, ci-après Paris 2024. Paris
2024 s’engage à réduire au maximum l’impact climatique des Jeux,
à mener des actions pédagogiques et à promouvoir les pratiques
environnementales les plus exemplaires. Paris 2024 s’est notamment
donné pour objectif de déployer des solutions exemplaires en matière de
fourniture d’électricité d’origine renouvelable.

L’AAP « Démonstrateurs de solutions propres pour la production
d’énergie hors réseau » vise à sélectionner des projets de démonstrateurs
de fourniture d’énergie hors réseau, non émetteurs ou très faiblement
émetteurs de polluants et gaz à effet de serre, innovants et modulables,
pour des besoins de secours ou d’utilisation permanente.
Cet AAP s’inscrit dans le cadre des engagements de la France de
réduire ses émissions de gaz à effet de serre et plus généralement de
décarbonation de l’économie. Sont principalement ciblées les solutions
hors réseau électrique ou en complément du réseau électrique, dans une

La date limite de dépôt des dossiers est le 15 novembre 2019.
Plus d’infos, cliquez ici

Appel à Projets - Investissements d’Avenir Ademe - Villes et Territoires Durables
Le Programme d’Investissement d’Avenir permet de financer et
d’accélérer la mise sur le marché de solutions innovantes, de faciliter
l’accès à des co-financements et de faire bénéficier les projets lauréats
d’une forte visibilité.

Trois axes seront prioritairement concernés par cet appel à projets :
• Systèmes énergétiques optimisés ;
• Production/fourniture d’énergies renouvelables et vecteurs énergétiques
renouvelables ;
• Optimisation environnementale à l’échelle d’un bâtiment / d’un ilot (en
construction ou en rénovation) ou d’un territoire.

L’Action « Démonstrateurs et Territoires d’Innovation de Grande Ambition
» (DTIGA) a pour principaux objectifs de :
• générer de la croissance pour l’économie française et de développer
des emplois durables dans le domaine de la transition écologique et
énergétique en réduisant l’impact environnemental ;
• développer un mix énergétique décarboné et compétitif ;
• changer les modes de production et les pratiques de consommation
tout en facilitant l’acceptabilité sociétale.

La date limite de dépôt des dossiers est le 20 janvier 2020.
Plus d’infos, cliquez ici

Pôlénergie peut vous accompagner pour répondre à ces AAP, contactez-nous : polenergie@polenergie.org
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Actualité énergétique
Le biométhane Carburant « physique »
Comment l’identifier et l’amener à la pompe ?
Le biométhane carburant « physique » est issu de méthaniseurs. Il
implique un processus d’épuration qui est plus ou moins poussé
selon qu’il va servir comme Biométhane Comprimé (BMC) ou comme
Biométhane Liquide (BML). L’utilisation carburant est vue comme
la plus immédiatement utile pour limiter les émissions de CO2 des
transports routiers pondéreux.

Remarquons qu’on emploie en France les termes de BIO GNC (pour Bio
Gaz Naturel Comprimé) et de Bio GNL (pour Bio Gaz Naturel Liquéfié),
alors qu’il faudrait utiliser, comme indiqué au début de l’article, BMC et
BML si on veut que gaz renouvelable prenne tout son sens.

Biométhane et Garantie d’origine
A l’heure actuelle, le biométhane est essentiellement injecté dans
le réseau de gaz naturel. Pour tracer la part de biométhane dans la
consommation, le mécanisme des garanties d’origine a été mis en
place. Que nous dit GRDF sur ce mécanisme ? (site https://www.grdf.fr/
producteurs-de-biomethane/le-biomethane/vente-biomethane) :
« Lorsque le biométhane est injecté dans le réseau, il se mélange au gaz
naturel, il n’est alors plus possible de les distinguer. Or, pour tous les
utilisateurs soucieux de consommer un gaz d’origine renouvelable, il est
nécessaire d’assurer la traçabilité du biométhane. Ainsi, l’utilisateur sait
que le gaz qu’il consomme correspond à une quantité de biométhane
effectivement produite. »

Garantie d’Origine transforme ces 99,73 % de gaz fossile en 100 % de gaz
renouvelable. Bien sûr si à terme, le réseau achemine de plus en plus de
gaz renouvelable, la proportion sera plus favorable.

Traduisons cela en chiffre. En 2018, 1,2 TWh de biométhane ont été
injectés dans le réseau et la France a utilisé sur le réseau GRT et Grdf : 442
TWh. Le biométhane représente donc en 2018 0,27 % du volume de gaz
consommé en France. L’acheteur d’une Garantie d’Origine achète pour
un prix X 99,73 % de gaz naturel fossile et 0,27 % de biométhane, mais la

On peut conclure que la traçabilité du méthane renouvelable est assurée
par la garantie d’origine mais ce mécanisme ne permet pas de générer
une filière physique d’acheminement direct du site de production de
biométhane aux sites de consommation, en l’occurrence les stationsservice.

Le tableau ci-dessous extrait du Rapport 2018 de Gestion du registre des
garanties d’origine du biométhane montre que seulement 46 % des 1,2
TWh ide Biométhane injecté ont été utilisés comme carburants.

Comment créer la filière de BMC et BML physique ?
Mesures 1 sur le biogaz :
Le débit volumique de biogaz et la composition en méthane du biogaz
(mélange de méthane et de CO2, typiquement 40 % de CO2) sont
mesurés. On en déduit la masse de biométhane sortie du méthaniseur.

Le mécanisme des garanties d’origine montre une partie de la méthode,
mais la filière physique ne fera pas de mélange entre le biométhane et le
gaz naturel fossile.
Il faut donc comme le demande l’état, créer un « Tiers de confiance »
pour la gestion des garanties d’origine (GO). Ce tiers de confiance pour
le biométhane injecté est Grdf qui a remporté les deux appels d’offres
consécutifs pour la gestion du registre annuel des GO qui est une
délégation de service public.

Mesures 2 sur le biométhane :
Le débit volumique et la composition en méthane du biométhane
(teneur maximale en CO2 : 2,5 %) sont mesurés. On en déduit la masse
de biométhane après épuration (il peut y avoir des pertes dues au
traitement).
Ces deux séries de mesures sont disponibles sur toutes les installations
de méthanisation dotées d’un épurateur.

Il faut donc créer pour la filière biométhane carburant « physique » une
entité de type GIE qui regroupe les distributeurs de carburants. Cet
organisme devra assurer la traçabilité du biométhane du méthaniseur
à la pompe selon le schéma potentiel ci-après.

Mesures 3 sur le stockage biométhane :
Le stockage est pesé par peson avant et après charge de la citerne
roulante. On en déduit la masse de biométhane transférée à la citerne
roulante.
Mesures 4 sur le camion de transport :
Le camion est pesé avant et après la décharge de la citerne en station. On
en déduit la masse de biométhane délivrée à la station-service.
Cette série de mesures est validée par visites et étalonnages des différents
équipements de mesures par le tiers de confiance.
Ce traçage de l’origine du biométhane, qui va du méthaniseur à la pompe
de la station-service, que le biométhane soit gazeux ou liquide, est
rigoureux et terme garantie d’origine prend ainsi tout son sens pour le
biométhane carburant.

Détaillons les mesures à effectuer correspondant au schéma ci-dessus.
Les données mesurées seront récupérées par internet par l’organisme «
Tiers de confiance ».

Article rédigé par Denis CLODIC, Fondateur et directeur technique de Cryo Pur
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Sécuriser sa demande de crédit d’impôt recherche et innovation
Le Crédit d’Impôt Recherche
(CIR) et le Crédit d’Impôt
Innovation (CII) sont deux
dispositifs qui permettent de
financer les travaux de R&D et
les projets d’innovation d’une
entreprise. Le Crédit d’Impôt
Recherche, accessible à toutes
entreprises de toutes tailles,
soutient les travaux de recherche
et développement (recherche
fondamentale,
recherche
appliquée ou développement
expérimental) réalisés dans un
objectif scientifique. Le Crédit
d’Impôt Innovation, uniquement
accessible aux PME, finance
quant à lui, la création de
nouveaux produits sur le marché
qui présentent des performances
supérieures sur quatre plans:
technique,
fonctionnalités,
ergonomie et éco-conception.
Pour y prétendre, l’entreprise doit
tout d’abord respecter les critères
d’éligibilité de chaque crédit
d’impôt. Le rescrit fiscal est l’action
qui permet de demander un avis
préalable à l’administration fiscale
sur l’éligibilité de ses travaux au
Crédit d’Impôt Recherche et/ou
au Crédit d’Impôt Innovation.
Le dossier de rescrit fiscal est à
adresser au Service des Impôts
(SIE) dont l’entreprise dépend,
dans un délai de 6 mois avant la

date de déclaration de ses impôts
sur les sociétés. L’administration
fiscale dispose d’un délai de 3 mois
pour se positionner favorablement
ou non sur l’éligibilité des travaux
au CIR ou au CII. Cette démarche
auprès de l’administration apporte
une sécurité supplémentaire pour
garantir l’éligibilité d’un projet
R&D ou d’innovation, sans risque
supplémentaire puisqu’elle peut
être réitérée l’année suivante.

européen et qui ont financé des
opérations éligibles au CIR et/
ou au CII obligent l’entreprise à
déduire les dépenses s’y afférant
de l’assiette de calcul lorsque
celles-ci ont été réalisées sur
l’année ou les années concernées
par le crédit d’impôt.
Le formulaire déclaratif (CERFA
2069) de demande est à envoyer
par voie dématérialisée, en même
temps que la déclaration d’impôt
sur les sociétés, au plus tard dans
les 14 semaines qui suivent la date
de clôture fiscale. Il est également
possible de déclarer ses crédits
d’impôt de manière rétroactive si
l’éligibilité au dispositif n’est pas
connue à temps.

Les dépenses éligibles qui sont
à prendre en compte pour la
déclaration du CIR et/ou CII
détermineront le montant de
crédit d’impôt à obtenir ; il est donc
essentiel de bien les connaître.
Ces dépenses sont les suivantes:
dotations aux amortissements,
dépenses de personnel, dépenses
de fonctionnement, dépenses
relatives à des opérations de R&D
externalisées ou d’innovation,
dépenses relatives à la protection
de la propriété intellectuelle
(brevets,
etc…).
Peuvent
également être intégrées dans le
calcul du crédit d’impôt recherche
les dépenses de normalisation et
de veille technologique.

Pour les entreprises qui souhaitent
un remboursement de leur créance
de crédit d’impôt, il arrive dans 9
cas sur 10, qu’après réception des
formulaires déclaratifs du crédit
d’impôt, l’administration fiscale
demande à l’entreprise de fournir
un dossier détaillant les modalités
de calcul du CIR/CII et la description
du ou des projet(s) retenu(s). Pour
les entreprises qui imputent le
montant de leur crédit d’impôt
sur l’IS, même si l’administration
fiscale
ne
demande
pas
systématiquement le dossier de
justification technique et financier,

En revanche, les subventions
publiques
et
les
avances
remboursables obtenues au
niveau régional, national ou

il est important de le rédiger et
de l’archiver pour prévenir d’un
éventuel contrôle fiscal.
Il est recommandé de le rédiger
au fur et à mesure de l’avancée
des travaux de recherche et/ou
d’innovation. Cette méthodologie
permet de garder à l’esprit les
travaux qui ont été réalisés,
et de pouvoir les présenter à
l’administration si besoin.

ACTEMIS, cabinet de conseil
en stratégie et financement
de l’innovation, membre de
Pôlénergie,
est référencé
Conseil en CIR-CII par la
médiation inter-entreprises
sous la tutelle du ministère
de l’économie. ACTEMIS met
au service des entreprises
des consultants experts, pour
les accompagner en temps
réel sur leurs projets, en
optimisant et en sécurisant
la démarche de revendication
du CIR-CII.
Article rédigé par Gilles Cédrique
KAMTA, Consultant – Expert Génie
Industriel

Brèves
Appels à projets H2020 édition 2020 : quels projets pour la dernière année ?
2020 sera une année de transition pour le programme H2020.
C’est la fin du cycle commencé en
2014 et les projets sont donc en
conclusion plus qu’en création.
Cela se traduit notamment par
le nombre élevé de sujets avec
des TRL élevés voires matures et
à l’inverse du très faible nombre
de projet avec des TRL bas.
Pour l’énergie, trois rendez-vous
portés par le Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation ont
permis de faire un panorama quasi-exhaustif des topics abordés.
Ainsi concernant l’efficacité énergétique, il y a un ensemble de 18
sujets ouverts pour une enveloppe
globale de 117 M€ de subventions.
Ces 18 sujets concernent 4 domaines :

• Consumers and services (EC1-2020, EC-2-2020, B4E-142020, B4E-10-2020)
• Financing Energy Efficiency
(B4E-12, B4E-11-2020, B4E-112020, B4E-13-2020)
• Public authorities and policy
support (EC-5-2020, EC-42020)
• Building in energy transition
(B4E-5-2020,
B4E-6-2020,
B4E-8-2020, B4E-1-2020, B4E7-2020, B4E-9-2020, B4E-22020, B4E-4-2020)

• Renewable energy solutions
for implementation at consumer scale (RES-9-2020, RES10-2020)
• Renewable energy solutions
for energy system level implementation (RES18-2020,
RES-19-2020,
RES20-2020,
RES-31-2020, RES-32-2020,
RES-33-2020, RES-34-2020,
RES-35-2020)
• Renewable fuel for transport
(RES-25-2020, RES-26-2020,
RES-27-2020, RES-36-2020,
RES-37-2020, RES-28-2020)
• Near Zero Emission CO2 (NZE6-2020)
• Cross Cutting action (JA-52020, CC-1-2020, CC-7-2020)
• Competitive Low Carbon and
Circular Industrials (NZE-52020, CC-9-2020)

Concernant les ENR et les énergies fossiles, l’Europe continue à
investir fortement avec un budget
supérieur à 290 M€, répartis sur 7
thématiques :
• Next Renewable energy solution (RES1-2020, RES-3-2020)
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Enfin sur le système énergétique,
le budget global est de 183 Millions
d’euros, répartis sur les appels suivants :
• Smart citizen-centered Energy System (ES 10, ES-5-20182020)
• Smart and clean Energy for
consumers (EC-3-2020)
• Smart citizen-centered energy - system : local and island
(ES-3-2020, ES-12-2020, ES-42020, ES-11-2020)
• Smarts cities and communities (SCC-1-2020)
• Smart Airport (SA1-1-2020)
N’hésitez pas à nous consulter
pour plus de détails sur ces appels
à projets.

Mécanisme de soutien à la production d’hydrogène décarboné
L’AFHYPAC, l’animateur national
de la filière Hydrogène, vient
de transmettre à la DGEC une
note détaillant une proposition
de dispositif de soutien à
la
production
d’hydrogène
décarboné. Ce soutien vise
à atteindre une part de 10%
d’hydrogène
décarboné

de la consommation totale
d’hydrogène dès 2023 (en accord
avec le plan Hulot), puis 20 à 40%
à l’horizon 2030.

entre le coût de l’hydrogène
renouvelable bas carbone produit
par électrolyse de l’eau et le coût
de production par vaporeformage.

Le soutien proposé prendrait
la forme d’appels d’offre avec
subventions de soutien, calculées
sur la base du différentiel de prix

Les
subventions
seraient
attribuées selon un « merit order
» des projets. Les enveloppes
annuelles de subventions seraient

définies selon l’évolution du prix
de l’électricité hors TURPE et du
prix du gaz et visent une parité
(différentiel de prix nul) ou quasi
parité (différentiel de prix réduit
à 1 euro le kg) selon les scénarios
proposés à l’horizon 2030.

Nouveau service
Dès à présent, avec son partenaire Phare Conseils, Pôlénergie vous propose une veille hebdomadaire sur l’énergie (électricité, gaz, ...)
afin de vous permettre de mieux suivre l’actualité réglementaire riche de la transition énergétique.
Découvrez le service gratuitement jusqu’au 31 décembre 2019.
Pour en profiter, rendez-vous sur polenergie.org dans l’onglet Expertise/Veille Réglementaire.
Liens vers celles d’octobre 2019 :
• du 30/09/2019 au 06/10/2019
• du 07/10/2019 au 13/10/2019
• du 14/10/2019 au 20/10/2019

• du 21/10/2019 au 27/10/2019
• du 28/10/2019 au 03/11/2019

Nouveaux adhérents
Water Horizon élabore des batteries de stockage de la chaleur perdue des usines et des incinérateurs pour chauffer
des locaux.

France Chimie est l’organisation professionnelle qui représente les entreprises de la Chimie en France. Elle est le
porte-parole du secteur auprès des pouvoirs publics nationaux, européens et des instances internationales.

Cryo Pur fabrique et assure la maintenance d’une gamme d’équipements pour l’épuration du biogaz, la liquéfaction
du biométhane (Bio-GNL) et du CO2.

Houtch est un transporteur depuis 1965, spécialisé dans le transport, le conditionnement, l’affrètement, la
distribution, la logisitique et l’énergie.

Presse
Pour comprendre la transition énergétique, jouez au ministre !
La rédaction de La Voix du Nord met en avant le jeu Pol’Energie au sein de ses colonnes dans l’édition du 6 novembre 2019.
Pour rappel, Pôl’Energie est un serious game qui vous met dans la peau du ministre de la Transition Energétique et de l’Environnement. Votre but est
alors de définir en 11 questions la politique de transition énergétique de la France : chaque question ouvre à 3 choix possibles. L’intérêt vient du fait
que chaque choix est éclairé par l’avis de 3 citoyens dont bien-sûr les avis divergent… Germe alors l’idée que définir une politique de transition n’est
pas chose aisée, demande des compromis et se situe loin des prises de position dogmatiques.
Un jeu en collaboration avec RTE.
Retrouvez l’article de La Voix du Nord concernant
Pol’Energie paru le 06/11/2019, en cliquant ici.

Pour plus d’infos et/ou demander une session démo, contactez nous :
contact@polenergie.org

Calendrier
13 novembre 2019 : Visite de GreenMove Technologie - Beltrum (Pays-Bas)

Evènement organisée par GreenMove Technologie et Pôlénergie. Plus d’infos contactez Pôlénergie

27 au 28 novembre 2019 : Amiens Energy Summit - Amiens

Evènement organisée par Amiens Cluster. Plus d’infos sur : amiensenergysummit.fr

5 décembre 2019 - 4 décembre 2019 : Metha’morphose - Amiens - Attention changement de date

L’événement de la fillière du biométhane injecté des Hauts-de-France. Plus d’infos et inscription sur : rev3.fr/methamorphose-2019-minscris
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ÉVÉNEMENTS PHARES

DANS LE CADRE DE :

AVEC LE SOUTIEN DE :

INSCRIPTION : REV3-ENERGY-DAY-2019.EVENTBRITE.FR

JOURNÉE TECHNIQUE -

Valorisation de la chaleur fatale industrielle
dans les Hauts-de-France
Avec :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ADEME
APERAM
Arcelor Mittal
Cartonneries de Gondardennes
Communauté Urbaine de Dunkerque
CUE Flamoval
Dalkia
Daudruy van Cauwenberghe
Ecotech Ceram
EDF
Enertime
Ferest Energies
Terraotherm
Water Horizon

Le 28 novembre 2019

au CVE Flamoval - ZA Porte Multimodale de l’Aa
365 Avenue Isaac Newton
62510 Arques

Ordre du jour :

• Retour d’expérience et visite des Cartonneries de Gondardennes
• Retour d’expérience d’industriels du dunkerquois sur des projets de valorisation entre industriels
et avec réseaux de chaleur
• Valorisation par production électrique
• Valorisation par stockage
• Financement des études et des projets

PROGRAMME ET INSCRIPTION SUR POLENERGIE.ORG

Pôlénergie
2508 route de l’Ecluse Trystram- 59140 Dunkerque. Tél : 03.28.61.57.15.
Pôlénergie est soutenu et financé par :

Pôlénergie est engagé dans la dynamique :
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